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1. Le présent rapport rend compte, conformément au point 3.9 du plan de travail de 
2010 pour l’application de la Convention (ECE/EB.AIR/99/Add.2), adopté par l’Organe 
exécutif à sa vingt-septième session en décembre 2009, des résultats des travaux récents sur 
la modélisation dynamique et fournit un résumé de la réunion du Groupe mixte d’experts.  

 I. Points du plan de travail communs à tous les programmes 

 A. Objectifs et application a posteriori 

2. Le Groupe mixte d’experts a examiné deux objectifs pour 2005 qu’il serait 
souhaitable d’intégrer dans les politiques des pouvoirs publics: pas de nouvel 
enrichissement des sols en azote (N) résultant de dépôts d’origine atmosphérique et pas de 
nouvelle réduction des cations basiques dans les sols résultant de dépôts d’origine 
atmosphérique.  

3. Le Groupe a fait remarquer que les programmes internationaux concertés (PIC) 
devraient être encouragés à mettre à profit l’expérience et les connaissances qu’ils ont 
accumulées pour tenter d’influer sur les décisions prises par les pouvoirs publics afin de 
réduire la pollution atmosphérique. Des charges cibles avaient été déterminées et les calculs 
étaient disponibles à l’échelle européenne. Le Groupe a encouragé le Centre pour les 
modèles d’évaluation intégrée (CMEI) du Programme concerté de surveillance continue et 
d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques (EMEP) de la 
Convention à procéder à au moins un exercice d’optimisation fondé sur les charges cibles. 
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Il s’est félicité de l’appel que prévoit de lancer le Centre de coordination pour les effets 
(CCE) afin de recueillir des données pour la modélisation du couvert végétal et a reconnu 
l’importance de ces travaux pour une meilleure couverture européenne par des modèles 
dynamiques. 

 B. Fiabilité 

4. Le Groupe mixte d’experts s’est félicité de l’établissement de la carte du couvert 
terrestre sur la base du programme CORINE de coordination de l’information sur 
l’environnement avec une résolution de 100 mètres, et de cartes des dépôts avec des 
résolutions de 25 et 10 kilomètres. Toutefois, l’absence d’estimations des dépôts de cations 
basiques continue de poser des problèmes pour l’établissement de modèles dynamiques de 
l’impact écologique.  

5. Pour la révision du Protocole de 1999 relatif à la réduction de l’acidification, de 
l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique (Protocole de Göteborg), les modèles 
dynamiques ont dû tenir compte, pour leurs prévisions, des politiques relatives aux 
changements climatiques et aux questions connexes, puisque celles-ci modifient 
automatiquement le rythme des principaux processus. Ainsi, les dépôts seraient moindres 
dans le cas d’un scénario de réduction maximale techniquement possible qui comporterait 
une action des pouvoirs publics en matière de climat qu’avec l’actuel scénario de réduction 
maximale techniquement possible. Il se pourrait donc que les prévisions fournies 
aujourd’hui par les modèles dynamiques soient trop pessimistes.  

 C. Liens avec la diversité biologique 

6. Dans les écosystèmes limités en azote, les dépôts azotés conduiraient à une fixation 
du carbone. Toutefois, en cas de dépôts d’azote de niveau extrêmement élevé, on observait 
une croissance végétale réduite. La production de biomasse pourrait aussi être limitée par 
d’autres facteurs (par exemple les nutriments présents à l’état de traces, l’eau, l’énergie). Le 
Groupe a demandé instamment que de nouvelles recherches soient faites sur ces facteurs.  

7. Le Groupe s’est félicité de la mise au point récente de systèmes de modèles tels que 
VSD+ et SPECIES; VEGontoVSD; et le modèle BERN qui s’applique à la fois aux 
écosystèmes terrestres et aux écosystèmes aquatiques. Il s’est félicité aussi des essais du 
modèle ForSAFE-VEG qui ont été faits en Suisse et en Suède à l’échelle régionale ainsi 
que de l’élaboration d’un manuel de l’utilisateur et d’un appendice qui seront incorporés au 
Manuel des méthodes et critères de modélisation et de cartographie des charges et des 
niveaux critiques et des effets, risques et tendances de la pollution atmosphérique1. Le 
Groupe a recommandé qu’une étude comparative des paramètres de ces différents modèles 
soit entreprise au cours du premier semestre de 2010. 

8. Le Groupe a reconnu qu’il était nécessaire de chiffrer les objectifs existants en 
matière de diversité biologique par rapport aux résultats des modèles. Ces objectifs ont été 
définis dans le cadre de divers programmes, par exemple la Directive sur les habitats de 
l’Union européenne, la Liste rouge de l’Union mondiale pour la nature (IUCN), les 

  

 1 Produit par le Programme international concerté de modélisation et de cartographie des charges et 
niveaux critiques ainsi que des effets, des risques et des tendances de la pollution atmosphérique 
(PIC-Modélisation et cartographie) et disponible à l’adresse suivante: http://icpmapping.org/cms/ 
zeigeBereich/11/manual-english.html. 
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objectifs nationaux néerlandais, la Convention sur la diversité biologique et la Directive-
cadre de l’UE relative à l’eau. 

9. Le Groupe a souligné la nécessité d’établir des modèles biologiques pour évaluer les 
effets de l’azote en tant que nutriment pour les écosystèmes aquatiques. Il conviendrait 
aussi de renforcer ces modèles aquatiques par des informations sur les principaux 
processus, fournies en interne par l’évolution du climat et la gestion des terres. 

10. Le Groupe a souligné la nécessité de recueillir des données provenant de sites qui 
disposent d’enregistrements sur de longues périodes (décennies) pour évaluer et tester les 
modèles dynamiques. 

 II. Acidification 

11. Des observations ont montré une tendance à l’augmentation du carbone organique 
dissous (COD) sur les sites en voie de régénération après une acidification. On a émis 
l’hypothèse que l’acidification pourrait avoir ralenti la décomposition au point de 
provoquer une accumulation du carbone organique du sol ou de sédiments lacustres. À 
mesure que la régénération s’est poursuivie, cette ressource est redevenue utilisable du 
point de vue biologique. 

 III. Azote nutritif 

12. Dans l’ensemble, la connaissance et la modélisation du cycle de l’azote comportait 
encore des incertitudes. Les écarts relevés sur certains sites entre les données d’observation 
et les données fournies par les modèles devraient être pris en considération pour la mise en 
œuvre d’applications spatiales plus larges. Quelques tendances générales étaient conformes 
aux prévisions mais des variations à court terme posaient encore des problèmes. 

13. Le rapport carbone/azote (C/N) de la matière organique du sol était aisément 
mesurable et indiquait le statut du stockage de l’azote pour le site considéré. Le plus 
souvent, il existait une corrélation entre le rapport C/N et le lessivage des nitrates mais les 
modifications de ce rapport au fil du temps restaient mal connues. C’était néanmoins l’un 
des rares indicateurs présentant quelque utilité pour prévoir la réaction d’un écosystème aux 
changements survenus dans les dépôts, l’utilisation des terres ou le climat. 

14. Le Groupe a noté la diminution ces vingt dernières années des dépôts d’azote au 
Canada alors que des périodes de sécheresse avaient faussé la réaction chimique globale 
observée. La diminution de la migration des nitrates qui se produit en réponse à une 
réduction des apports indiquait qu’il ne fallait guère s’attendre à une saturation en azote 
dans un avenir proche. Cette diminution avait été observée aussi sur des sites européens. 

 IV. Métaux lourds 

15. L’accumulation et le lessivage des métaux ont pu être à peu près expliqués par les 
dépôts, la dégradation, l’acidité du sol et le ruissellement. Les modèles dynamiques actuels 
étaient difficiles à valider en raison de la lenteur des réactions et de la rareté des séries 
chronologiques longues. Il était nécessaire de créer un espace approprié pour les analogues 
temporels. 

16. Le lessivage du nickel (Ni), du zinc (Zn) et du cadmium (Cd) des sols a eu lieu assez 
rapidement (en quelques décennies) tandis que celui du cuivre (Cu), du plomb (Pb) et du 
mercure (Hg) a pris plus longtemps (des siècles). Les principaux paramètres étaient le dépôt 
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de métaux, l’état d’acidité et la matière organique du sol, ce dernier étant probablement le 
plus influencé par l’utilisation des terres et les changements climatiques. 

17. Le Groupe d’experts a néanmoins souligné qu’il était important que les pouvoirs 
publics continuent de réduire la libération de métaux dans l’environnement. La libération 
des métaux lourds présents dans le sol se poursuivait pendant de longues périodes et cela ne 
devait pas inciter à relâcher les efforts visant à réduire les émissions. 

 V. Questions transversales 

 A. Fixation du carbone dans les écosystèmes terrestres 

18. La fixation du carbone consécutive à des dépôts d’azote dépendait des périodes et 
des emplacements. Elle avait dû être modélisée comme une variable d’état dans les modèles 
dynamiques plutôt que comme une constante. Il était préférable d’adopter une valeur 
constante plutôt que d’ignorer ce processus complètement dans un modèle. 

19. Le Groupe a approuvé la démarche consistant à utiliser un isotope radioactif du 
carbone (C14) pour caractériser les dimensions des réservoirs et à modéliser le 
renouvellement du carbone du sol. Cette méthode pouvait fournir des renseignements 
applicables à tous les modèles. Le Groupe a prié instamment tous les PIC de prévoir une 
analyse de la matière organique du sol par le C14 sur les sites qui font l’objet d’une 
surveillance et de recherches. 

 B. Interactions entre les changements climatiques et la pollution 
atmosphérique 

20. Une application du modèle MAGIC en Suède avait étudié l’effet de synergie de 
l’utilisation des terres, des changements climatiques et des dépôts d’origine atmosphérique 
dans le cadre de plusieurs scénarios futurs. Les résultats avaient montré certains problèmes 
liés à l’absence d’informations sur l’interaction des changements climatiques et de 
l’utilisation des terres sur les processus clefs de ce modèle. D’autres processus pourraient 
aussi être affectés de manière significative. Si l’impact des changements climatiques sur des 
processus tels que la vitesse de dégradation était précisé, mieux connu et chiffré pour 
pouvoir être pris en considération dans les modèles dynamiques, cela permettrait 
d’améliorer la crédibilité des prévisions. 

21. Les résultats ont montré aussi que les changements climatiques aussi bien que 
l’utilisation des terres pouvaient contrecarrer la régénération attendue d’après les 
prévisions, dans l’hypothèse d’un scénario de réduction maximale techniquement possible 
des émissions. Ces deux paramètres, considérés isolément ou ensemble, jouaient un rôle 
plus important que les dépôts seuls dans la détermination de la réaction modélisée de l’eau 
et de la chimie du sol pour 2100. 

22. Le Groupe a recommandé que l’on étudie les répercussions des changements 
climatiques sur les modes de dépôt en raison des conséquences qu’ils pourraient avoir sur 
les prévisions des modèles dynamiques. Il a prié instamment l’EMEP de fournir des 
informations rétrospectives et des prévisions sur les dépôts de cations basiques.  
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 C. Réaction biologique 

23. L’azote disponible pour les végétaux permettait de prévoir la composition botanique. 
La minéralisation de l’azote a été intégrée à certains modèles dynamiques d’écosystèmes 
terrestres. L’azote minéralisable pourrait être une indication de l’azote disponible pour les 
végétaux mais il était actuellement mesuré au moyen de plusieurs techniques différentes et 
il convenait de s’entendre sur une méthodologie uniforme. 

24. Le Groupe s’est félicité de ce que la capacité du modèle VSD+ à fournir des 
résultats utilisables pour la diversité biologique avait été renforcée par association avec le 
modèle suédois VEG, en particulier par l’étalonnage et l’essai de séquences chronologiques 
et la mise au point d’une version indépendante facile à utiliser. Le modèle VEGontoVSD 
exigeait de nouveaux essais et la question de sa transposition à l’échelle européenne devrait 
être examinée. Les placettes de niveaux I et II du PIC-Forêts pouvaient fournir des données 
pour de tels essais. 

25. Le Groupe a confirmé qu’il existait des modèles dynamiques associant modèles 
biogéochimiques et modèles du couvert végétal qui permettaient de corroborer les limites 
critiques actuelles et de calculer l’impact lorsqu’on ne connaît pas les limites pour l’azote. 
Des différences ont continué d’être constatées dans les réactions du couvert végétal quand 
les modèles étaient testés sur le terrain et comparés aux observations. Les modèles ont été 
nettement améliorés par rapport à ceux qui étaient utilisés par le passé. En outre, les 
modèles dynamiques pouvaient simuler la réaction potentielle aux futurs changements 
climatiques et à d’autres déterminants. À l’heure actuelle, ils constituaient le seul outil 
disponible pour évaluer le délai de régénération biologique. 

26. Le Groupe a souligné que les modèles dynamiques semblaient indiquer qu’il 
s’écoulait un certain temps entre la diminution des dépôts d’azote et la modification de la 
composition des végétaux. La raison en était que les écosystèmes avaient accumulé de 
l’azote pendant de longues périodes; il fallait s’attendre à ce qu’ils restent riches en azote à 
l’avenir. 

27. Le Groupe a noté qu’il était nécessaire d’étudier les interactions entre les nutriments 
lorsqu’on évalue la réaction du bios, par exemple entre l’azote et le phosphore. Une 
acidification du sol diminuait la migration du phosphore vers l’eau. La diminution 
concomitante des pertes d’azote provoquait une réduction de la production des lacs. Des 
tendances générales ont été relevées mais l’hétérogénéité normale des bassins versants a 
généré des réactions diverses.  

    


